
 
 

 
 

 
 
 
Niveaux : 6ème - Terminale // Capacité d’accueil : 33 personnes maximum // Durée : 2h00 
Lieu : Maison de la Radio // Tarif : 120 € l’atelier (gratuit pour les accompagnateurs) 
 
 
 
 
 Apprendre à s’informer et comprendre la fabrication des informations. 
 Comprendre le phénomène des fake news et leur propagation. 

 
 

 
 
 L’élève s’exprime à l’écrit pour raconter, décrire, expliquer ou argumenter de façon claire et 

organisée. 
 Il identifie les différents médias (presse écrite, audiovisuelle et web) et en connaît la nature. Il en 

comprend les enjeux et le fonctionnement général afin d'acquérir une distance critique et une 
autonomie suffisante dans leur usage. 

 L’élève vérifie la validité d’une information et distingue ce qui est objectif et ce qui est subjectif. 
Il apprend à justifier ses choix et à confronter ses propres jugements avec ceux des autres. Il sait        
remettre en cause ses jugements initiaux après un débat argumenté, il distingue son intérêt 
particulier de l’intérêt général. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

COMPETENCES TRAVAILLEES 

ATELIER FRANCEINFO LE VRAI DU FAUX 

  OBJECTIFS 



 
 

 
 

 
 
 
Avant l’atelier :  

 Le groupe est invité à se présenter à l’intérieur du Hall Seine 15 minutes avant le début de la visite.  
 Il est accompagné dans l’espace pédagogique par l’animateur/trice.  

 
Première partie : Présentation, définition 
 Présentation des intervenants, du média radio et de Radio France 
 Définition d’une rumeur et d’une information 
 Ecoute et décryptage d’une chronique radio avec le/la journaliste 

 
Deuxième partie : A vous de jouer ! 
 Distribution des rôles 
 Préparation des émissions par les participants 

 
Troisième partie : Enregistrement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet exercice a pour objectif de faire comprendre ce qu’est une rumeur ou « fake news ». 
Les élèves doivent, par groupes de 4, définir ce qu’est une rumeur. Pour cela, le groupe cherche une 
rumeur qui circule sur internet afin d’illustrer leur définition. Le professeur accompagne chaque groupe 
dans le choix et la rédaction.  
Enfin, chaque groupe présente oralement son travail. L’enseignant explique le phénomène de rumeur. 
 
Exemples : le premier pas sur la lune, les prétendus enlèvements d’enfants par des tziganes etc. 

DEROULEMENT DE L’ATELIER 

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique courte 

Activité n°1 : Analyser des rumeurs 

Premier exercice  



 
 

 
 

 
 
 
Cet exercice a pour objectif de rendre compte du mécanisme de propagation d’une rumeur / fake news. 
 
Mise en situation* : un incident s’est produit au sein de votre établissement ; les pompiers sont venus porter 
secours à un élève et un professeur. Ils ont tous les deux mangé à la cantine et ont été pris de vertiges. Lors 
des faits, deux autres élèves attendaient à l’infirmerie. 
 Un journaliste va arriver sur les lieux pour relater les faits. 

A ce stade, on ne sait rien des raisons de leurs vertiges, ni du motif de présence de deux élèves à l’infirmerie. 
Mais les récits que vont en faire les témoins plus ou moins directs vont créer une histoire.  
 Le journaliste devra trouver la version juste des faits avant de la relater. 

Mise en pratique de l’exercice (voir fiches en annexe) : l’enseignant choisit donc cinq élèves qui seront les 
témoins, plus ou moins directs, de l’événement, et un élève journaliste.  L’enseignant isole l’élève journaliste 
du reste de la classe, et explique aux élèves témoins la situation et les faits, tels que présentés plus haut. 
Les témoins sont répartis en plusieurs catégories : témoin direct, témoins ayant vu les pompiers de loin, 
témoin qui a seulement entendu des rumeurs… 
Le journaliste interroge un par un les différents témoins et tente de relater les faits de manière véridique. 
Les élèves ne possédant pas de rôles doivent suivre avec attention pour réagir aux faits qui seront relatés 
par le journaliste. 
Suite au récit du journaliste, l’enseignant revient sur le décalage entre les réponses et les faits, en demandant 
l’avis des élèves sans rôle. 
Piste à surveiller par l’enseignant : à la suite de cette activité, l’enseignant rappelle un fait important : le 
journaliste doit recouper les informations pour ne pas déformer les faits.  
 
* Retrouvez des textes de proposition pour ce jeu de rôle en annexe de ce document. 
 
Remarque : l’application l’atelier franceinfo junior donne des pistes et des exemples sur la manière 
d’effectuer ce travail journalistique. Vous pouvez l’installer gratuitement sur une tablette tactile pour réaliser 
cette activité préparatoire et les suivantes qui exploitent plus encore son potentiel. 
 
 
 

Deuxième exercice  



 
 

 
 

 
 
Cet exercice a pour objectif de faire comprendre qu’il est primordial de toujours vérifier la source d’une 
information. 
 
L’enseignant donne aux élèves, qui travaillent par équipe de trois, une ou plusieurs fausses informations 
qu’il a préalablement choisies sur des sites de médias généralistes ou (pour la plupart) sur le site parodique 
Le Gorafi. Chaque équipe doit vérifier ces informations : vraies ou fausses ? 
L’enseignant accompagne les élèves en indiquant des pistes de réflexion possible : l’information est-elle 
recoupée par plusieurs sources ? Quelles sont ces sources ? Qui est à l’origine de cette information ? Qu’est-
ce qui se passe réellement ? Quels sont les faits ?  
 
L’enseignant indique aux élèves les liens suivants qui permettent de voir quels types de rumeurs (et autres 
intox, fake news) circulent sur internent, et comment vérifier la véracité d’une information :  
 https://www.hoaxbuster.com/ 
 https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/ 
 https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ 
 https://www.lemonde.fr/verification/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cet exercice a pour but de familiariser les élèves avec le travail de montage dans l’audiovisuel ainsi que les 
différents formats journalistiques : reportage, interview, chronique… 
 
Réaliser un reportage pour expliquer la rumeur, avec par exemple l’interview d’un professionnel qui 
explique comment il travaille pour distinguer les fausses informations des vraies. 

Activité n°2 : Vérifier l’information 

AVANT L’ATELIER … Préparation pédagogique longue 

Activité n°3 : Monter votre propre journal 



 
 

 
 

A travers la création d’un podcast, imaginer une rumeur, exemple : le collège fermera tous les jeudis 
l’année prochaine, et la déconstruire. 
 
Vous trouverez des outils et clés de compréhension pour enregistrer et monter ce podcast dans 
l’application l’atelier franceinfo junior, téléchargeable gratuitement. A l’aide d’une ou plusieurs tablettes 
numériques, vos élèves pourront, tous ensemble ou par groupes (une tablette par groupe), réaliser ces 
courts formats d’émissions d’information.  
 
 
 
 
 
Ressources générales 

 Fiches, dossiers et vidéos pédagogiques :  
       https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques  

https://www.maisondelaradio.fr/page/ressources-pedagogiques-musicales 
 

 Lumni.fr : https://enseignants.lumni.fr/ 
 

 
 
Autour de l’éducation aux médias et à l’information 

Séries de ressources 
 Maison de la Radio et de la Musique : https://www.maisondelaradio.fr/leducation-aux-medias 

 
 Le CLEMI, Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information : https://www.clemi.fr/ 

o Réflexion autour du fact-checking : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-au-service-de-la-democratie/ 

o Info ou Pub ? : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/le-fact-checking-au-service-de-la-democratie.html 

o Vérifier l’info : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/verifier-linformation/ 

POUR ALLER PLUS LOIN 



 
 

 
 

o Déconstruire les théories conspirationnistes : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-
ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/deconstruire-les-theories-
conspirationnistes/ 

o Démêler l’info de l’intox en s’amusant : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/comment-demeler-linfo-de-lintox-en-jouant/ 

o Fausse info sans frontières : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/fausse-information-sans-frontieres-le-cas-autrichien/ 

o La place de l’actualité à la radio : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-ressources-
pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-place-de-lactualite-a-la-radio.html 

o La radio, un média au service des apprentissages : https://www.clemi.fr/fr/ressources/nos-
ressources-pedagogiques/ressources-pedagogiques/la-radio-un-media-au-service-des-
apprentissages.html 

 
 Les clés des médias (web-série expliquant le fonctionnement des médias) : 

o Le pluralisme des médias : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---
Les-cles-des-medias?video=8815 

o C'est quoi, une information ? : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public--
-Les-cles-des-medias?video=8128 

o Qu’est-ce qu’une source ? : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---
Les-cles-des-medias?video=8140 

o Nous sommes tous médias : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---
Les-cles-des-medias?video=8136 

o La théorie du complot : https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-
cles-des-medias?video=8813 

o Un réseau social, ce n'est pas un journal : 
https://www.maisondelaradio.fr/videos/1548/Jeune-public---Les-cles-des-
medias?video=8817  

 
Fact-checking 
 Vrai ou Faxe – Plateforme de l’audiovisuel public : https://www.francetvinfo.fr/vrai-ou-fake/ 

 
 Décodex – Le vérificateur de sources des Décodeurs du journal Le Monde : 

https://www.lemonde.fr/verification/ 
 



 
 

 
 

 Hoaxbuster – contre la désinformation : https://www.hoaxbuster.com/ 
 

 CheckNews - le site qui répond à vos questions : https://www.liberation.fr/checknews/ 
 

 Les Décodeurs : https://www.lemonde.fr/les-decodeurs/ 
 
Emissions 
 Le vrai du faux : https://www.francetvinfo.fr/replay-radio/le-vrai-du-faux/ 

 
 Les idées claires : https://www.franceculture.fr/emissions/les-idees-claires-1 

 
 Mécaniques du complotisme : https://www.franceculture.fr/emissions/mecaniques-du-

complotisme 
 

 Le vrai/faux de l’Europe : https://www.franceinter.fr/emissions/le-vrai-faux-de-l-europe 
 

 
 
Autour de la radio  

 Le montage d’une émission 

 Application gratuite l’Atelier franceinfo junior – réalisez en classe votre propre journal 
d’information : https://www.maisondelaradio.fr/page/lappli-franceinfo-junior 

  
Les métiers de la radio 
 Les métiers de la radio : https://www.maisondelaradio.fr/metiersradio 

 
  24 heures dans une rédaction : https://www.24hdansuneredaction.com/radio/  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
Témoin n°1 : élève qui a suivi l’ensemble des faits  
« M. ……………………………………………, professeur de physique, a mangé à la cantine ce midi. Les pompiers 
sont venus le chercher. Cet enseignant est mal en point : vertiges, maux de tête, teint blafard… D’après un 
des pompiers, cela pourrait être les signes d’une intoxication alimentaire. En effet, un élève de 6ème 

présente les mêmes symptômes : lui aussi repart avec les pompiers. Trois autres élèves demi-
pensionnaires sont en attente à l’infirmerie… ». 
 
Témoin n°2 : élève qui est arrivé pendant les évènements  
« M. ……………………………………………, professeur de physique, a été emmené par les pompiers pour 
intoxication alimentaire : il n’y aura pas cours de physique pendant 2 jours au moins. » 
 
Témoin n°3 : élève qui en a entendu parler  
« M. ……………………………………………, professeur de physique, a mangé à la cantine ce midi. Les pompiers 
sont venus le chercher, pour une éventuelle intoxication alimentaire, comme quatre autres élèves. »  
 
Témoin n°4 : élève qui suivi le début des faits  
« M. ……………………………………………, professeur de physique, a mangé à la cantine ce midi. Il a été pris de 
vertiges et de maux de tête… »  
 
Témoin n°5 : élève malade présent à l’infirmerie  
« Nous étions quatre élèves malades à l’infirmerie. Un élève est reparti avec les pompiers, comme 
M…………………………………………….., professeur de physique. »  
 
Journaliste :  
Questions proposées :  
Quel est votre rôle, votre position durant les évènements ? Pouvez-vous nous raconter ce que vous 
savez ? Combien de personnes sont touchées ? Est-ce que d’autres personnes sont concernées ? De quoi 
souffrent les personnes qui sont à l’infirmerie ?  
 

ANNEXES… LES TEXTES 


